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permet aux boulistes de pratiquer leur
activité dans les meilleures conditions
avec l’inauguration en novembre 2021
du nouveau stade Roger-Blachon.
S’ensuivra, une conférence intitulée
« L’optimisme, c’est bon pour la santé»,
l’occasion de vous ouvrir une belle
perspective dont nous avons tous
grandement besoin en cette sortie de
crise. Et enfin, un point final à cette
semaine bleue romanaise sera déposé
avec un spectacle tout public à la salle
des Cordeliers. Un moment fort puisque
c’est également avec « Music-Hall »
que s’ouvrira la nouvelle saison des
spectacles 2022-23.
L’ensemble de l’équipe municipale
se joint à nous pour remercier
chaleureusement celles et ceux qui ont
pris part à ce programme.

CCAS Centre Communal d’Action
Sociale
Pôle Séniors
La Villa Boréa, rue Descartes
26100, Romans-sur-Isère
Tel : 04 75 71 37 26

Mail : animation-seniors@ville-romans26.fr
ville-romans.fr

Les Semaines bleues
Romanaise
Semaine Nationale
retraités
et
Du 3 au 16des
octobre
2022
personnes âgées

du 3 au 9 octobre 2022

En espérant vous retrouver nombreux...
Bien à vous !
Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère
Présidente du CCAS
Nathalie LENQUETTE
Vice- Présidente du CCAS
Adjointe à l’Action Sociale et à l’Education
populaire

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

www.semaine-bleue.org
Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé
En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

Changeons notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues
Pour cette édition 2022, c’est un format
différent qui vous est proposé et qui nous
en sommes certaines, vous permettra
de passer d’excellents moments.
Nous nous réjouissons que cette
version mette le « Tout âge, ensemble »
à l’honneur ce qui pour une ville comme
Romans, impliquée dans une démarche
« Villes amies des ainés » depuis 2015
prend un sens tout particulier.
Cette programmation débutera donc
au Ciné Planète avec la projection du
film « JOYEUSE RETRAITE 2 ! », comédie
dont le sujet, régulièrement au cœur de
l’actualité, ne manquera pas de vous
donner le sourire.
L’intergénérationnel
sera
ensuite
mis à l’honneur avec un concours de
pétanque ; pétanque dont les bienfaits
physiques, intellectuels et conviviaux
ne sont plus à démontrer… Par ailleurs,
n’oublions pas que Romans est une ville
phare de cette discipline puisqu’elle
a accueilli cette année la finale des
Masters de pétanque et qu’elle permet

Lundi 03 octobre
Séance « Ciné-Seniors »
• Film diffusé : « Joyeuse retraite 2 »
comédie avec Michèle Laroque
et Thierry Lhermitte
• Horaire : De 14h à 16h
• Lieu : Cinéma planète, place
Jean-Jaurès à Romans
• Organisée par : Le pôle seniors
du CCAS et le cinéma planète

• Collation offerte par le cinéma
• Tarif : 6 euros, billetterie sur place

Mercredi 12 octobre
« Concours de pétanque
intergénérationnel »
• Organisé par : Le club de la

pétanque Romanaise et le pôle
seniors du CCAS
• Semaine
Horaire : DeNationale
14h à 17h30
• Lieudes
: Clubretraités
de la pétanque
et
Romanaise,
avenue
Marius-Moutet
personnes
âgées
à Romans

• Collation
offerte2022
par le pôle
du 3 au
9 octobre
seniors du CCAS

à partir de 60 ans sur présentation

• Inscriptions : À la Villa Boréa au 04 75 71 37 26

d’un justificatif

• Gratuit

D’après le roman de Guillaume Cliquot
« Poivre et sel », venez passer un moment
de détente et de rigolade devant cette
comédie pleine de légèreté !

Jeudi 13 octobre
Conférence « L’Optimisme, c’est
bon pour la santé »

Spectacle tout public
« Music-Hall » par l’Opéra
éclaté

• Animée par : Sylvie Espellet
• Organisée par : La CARSAT

• Organisé par : Le pôle seniors

• Collation offerte par le pôle
séniors du CCAS

• Modalités de réservation et tarif :

et le pôle seniors du CCAS
• Horaire : De 14h à 16h
• Lieu : Salle Yves Perron
87 bis avenue A.-Figuet à Romans

du CCAS et le service culturel de la
ville de Romans
• Horaire : De 15h à 16h30
• Lieu : Salle des Cordeliers,
4 place Jules-Nadi à Romans

• Inscriptions : À la Villa Boréa au 04 75 71 37 26

À la Villa Boréa ou au 06 69 10 53 83

• Gratuit

uniquement le matin

Débutants ou novices, jeunes ou moins
jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre pour
une après –midi de partage et de bonne
humeur ! Relevez le défi, il n’y aura que des
gagnants !

Voyons plutôt le verre à moitié plein qu’à
moitié vide !
Venez découvrir des astuces précieuses
pour retrouver une énergie positive et
vous libérer du stress et des pensées négatives !

« Avec le club de la pétanque Romanaise, vous
découvrirez plus qu’un sport !
Un art de vivre à partager entre générations ! Ce
concours s’annonce d’ores et déjà comme une
belle réunion des âges et des bons vivants !
Tous à vos triplettes ! »

« Que cette semaine bleue dont la couleur
symbolise la paix, le calme, la sérénité, la
fraîcheur mais aussi la sensibilité, nous permette
de nous retrouver, nous divertir, de revivre et
d’être heureux ! »

Linda HAJJARI
Conseillère municipale spéciale déléguée au Lien
Intergénérationnel, à la Santé

Dimanche 16 Octobre

Annie-Claude COCOUAL
Conseillère déléguée au Handicap,
au Développement de la Villa Boréa

Un spectacle le dimanche à 15h, quoi
de mieux pour partager un moment
en famille !
Une revue décalée, burlesque,
comique et haute en couleurs
musicales.
Parodie joyeuse des vieux Music-Halls
des années 20 et 50 menée par des
comédiens-chanteurs.
« Music-hall, c’est un spectacle chanté, c’est
de l’énergie, du burlesque, du comique qui vous
attend !
Une parenthèse dominicale et jubilatoire haute
en couleurs musicales !
Un antidote puissant à la morosité !
A ne manquer sous aucun prétexte ! »
Florence MAIRE
Adjointe déléguée au Rayonnement Culturel,
aux Musées

